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Les plus lus

Comme chaque année depuis 1993, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Vendée a
ouvert son camp de migration, à la Pointe de L'Aiguillon. Il s'agit d'un des plus importants sites
migratoires de France, car, pour les oiseaux migrant vers le sud en longeant la côte, il constitue

Les plus commentés
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le point de passage privilégié pour traverser l'Anse de L'Aiguillon en son endroit le plus étroit.

Faits divers à Rennes. A 10 ans, il menace
d’égorger le maître nageur - Faits divers

Du 1er septembre au 30 novembre, un comptage quotidien des oiseaux migrateurs sera
effectué, afin d'estimer l'ampleur des flux migratoires. Pour ce faire, l'équipe coordonnée par

Vannes. Un cadavre momifié découvert dans une
salle de bains - Bretagne

Aurélie Guegnard, chargée de missions de la LPO Vendée, se compose de deux « spotteurs »
(observateurs) permanents, en service civique volontaire, Amandine Cartier et Benjamin

Fait-divers à Rennes. "Ils ont menacé de nous
brûler devant nos enfants" - Faits divers

Burguet, qui encadrent et guident des bénévoles venant de toute la France, qui sont d'ores et
déjà inscrits pour participer à ce comptage.
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L'opération requiert une certaine technique chez les observateurs. D'abord pour identifier les
espèces, « les critères utilisés sont le cri de l'oiseau, sa silhouette, les coloris de son
plumage », explique Aurélie Guegnard. Ensuite pour parvenir à dénombrer les groupes
importants, « la technique du saucissonnage est employée », qui consiste à découper
l'espace occupé en tranches et à évaluer celles-ci.

Jeux Ouest-France

Un processus immuable
À travers les résultats, le but est aussi d'estimer les variations de la population des espèces.
C'est pourquoi « il est indispensable d'utiliser le même protocole chaque année, pour un
suivi statistique le plus précis possible ». Le comptage quotidien s'effectue du lever du jour
jusqu'à 13 h. Les chiffres de comptage sont saisis heure par heure, et corrélés avec un relevé
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météo précisant la vitesse et la direction du vent, la nébulosité, la température.
Les personnes passionnées par l'ornithologie peuvent suivre en temps réel ces opérations de
comptage dans toute la France, sur le site www.migraction.net.
Les vents de secteur nord ou nord-est, qui dominent depuis le début du mois, sont peu
favorables au passage, « les oiseaux préférant voler face à un vent de sud ou sud-est ».
Les premières espèces observées sont les hirondelles, les sternes, et quelques linottes. Dans
peu de temps, ce sera le tour des pipits et des bergeronnettes, puis en octobre vient la période
des espèces dites fragiles : chardonnerets, pinsons.
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